EXTR. D'UN MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
tdressants. En rdvdlant la serie de generalisations et de conjectures par lesquelles Fresnel est   N° XXXIX.
arrive peu a peu a la ddcouverte des lois gdnerales de la double rdfraction, ils font dispa-
raitre une difficultd qui ne pouvait manquer derdsulter de toute etude tant soit peu appro-
foudie de ses dcrits imprimes. On salt en effet que dans le Mdmoire sur la double rdfraction
qui fait partie du Recueil de 1'Academic des sciences (voir N° XLVIl), la loi de la double
rdfraction est prdsentde comme le rdsultat ndcessaire d'une theorie mdcanique; mais il ne
faut pas beaucoup d'attention pour apercevoir dans la suite de ses raisonnements deux la-
cunes considerables. Premierement Fresnel admefc, sans ddmonstration suffisante, que les
dlasticitds mises en jeu dans la propagation des ondes planes sont uniquement ddtermindes
par la direction des vibrations et ne dependent pas de la direction du plan des ondes (§ aa
du Mdmoire cite). Ensuite, il regarde comme negligeable et absolutnent ineflicace, en
vertu des propridtes de Tether, la composante de I'dlasticitd normale sur le plan des ondes,
oubliant qu'apres avoir constitue son milieu dlastique avec des points matdriels disjoints et
soumis a leurs actions rdciproques, il n'avail plus le droit de recourir a des suppositions auxi-
liaires du genre de celles sur lesquelles on a coutume de fonder Tliydrostatique et Thydro-
dynamique, sans avoir dgarcl a la vraie constitution moldculaire des fluides. II pouvait
sembler singulier que le rdsultat ddfinitif d'un raisonnement incomplet et inexact en deux
points fut une des lois de la nature dont T experience a le mieux confirmd k vdritd.
On a vu au contraire que cette loi s'dtait manifestde a Fresnel comme le rdsultat d'une generalisation toute semblable aux generalisations qui ont amend la plupart des grandes ddcouvertes. Lorsqu'il a voulu ensuite se rendre compte de la loi par une thdorie mdcanique, il n'est pas dtonnant qu'il ait, peut-etre a son insu, conduit cette iheorie vers le but qu'il connaissait d'avance, et qu'il ait dtd ddtermind, dans le clioix des hypotheses auxiliaires, moins par leur vraisemblance intrinseque que par leur accord avec ce qu'il dtait en droit de considdrer comme la vdritd.
On a vu quelques traces du progres des iddes de Fresnel dans les notes marginales qu'il avail ajoutees au manuscrit du Mdmoire N° XXXVIII, et que cette edition reproduit. Dans les Memoires ulterieurs on ne trouvera plus que Texposition, sous des formes diverses, de la iheorie mecanique par laquelle il a essayd de ddmontrer a posteriori les lois qu'une intuition directe lui avail reveldes; en sorte qu'il ne paralt pas qu'il ait jamais redigd lui-meme le developpement de cette premiere induction, si precieuse a tous dgards. Heureusement il n'est pas difficile d'y supplder, et les calculs suivants se seront probablement ofFerts d'eux-me'ines aux lecteurs.
Soil 0 Tangle d'une direction quelconque avec Taxe d'un cristal de spath ou de tout autre cristal birdfringent a un seul axe; la distance du centre de Tellipsoide de Huyghens au plan tangent perpendiculaire a cette direction sera exprimde par
a et b dlant le demi-axe equatorial et le demi-axe polaire de cet ellipsoide, et cette distance sera prdcisdment la vitesse de propagation des ondes planes extraordinaires normales a la direction considdrde. L'dlasticite mise en jeu par les vibrations extraordinaires sera done proportionnelle au carrd de Texpression precddente. Admettons que les vibrations extraordi-

